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Introduction : Nous avons testé la conduction électrique de nombreux matériaux en classe. Mais la très 
grande majorité d’entre eux sont des solides. Qu’en est-il des liquides ? 

Commençons par le plus évidents d’entre eux : l’eau 

Partie 1 : L’eau 

1) Complétez le compte-rendu de la première expérience (matériel, schéma légendé, observation et 
interprétation). 

Est-ce que l’eau conduit l’électricité ? 

Matériel nécessaire pour réaliser l’expérience (Les 5 tirets sont utiles) :  
 - 3 fils 
 - Une lampe sur support 
 - De l’eau 

 - Un bécher 
 - Un générateur de courant 

réglé sur 4,5 V 

Schéma de l’expérience  
(à compléter) :  
 
 
 
 
 
 
Observation / Résultat (Ce qui a été observé lors de l’expérience) : 
La lampe est restée éteinte lorsque les deux fils ont été plongés dans l’eau. 

Interprétation / Conclusion (Ce que l’on peut déduire de l’observation ou des résultats) : 
On en déduit que le courant ne passe pas, donc l’eau est isolante. 

 Puisque l’expérience à toujours raison, cherchons ailleurs l’explication de la conduction électrique de l’eau. 

2) Quelle est la deuxième expérience réalisée dans la vidéo ? 

 

3) Quel est le résultat de cette deuxième expérience ? Et qu’est-ce qu’on en déduit ? 
 

 
 

4) Ou trouve-t-on des « sels minéraux ». Donnez au moins deux exemples de « sels minéraux ». 

 

 

 

Compte-rendu 

La deuxième expérience est identique à la précédente sauf que du sel a été dissout dans l’eau. 

Lors de la deuxième expérience, la lampe s’allume quand les fils sont immergés dans l’eau salée. 
Donc le courant passe, l’eau salée est conductrice su courant électrique. 

Les « sels minéraux » sont des morceaux de roches dissous dans des liquides. On en trouve dans 
la plupart des liquides : l’eau minérale, le sang, la transpiration… Ce sont des éléments chimiques 
indispensables aux organismes vivants. Ton corps en a besoin pour fonctionner correctement. 
Une carence en sel minéraux peut entrainer des troubles de santé.  
Exemple de sels minéraux : le Calcium (Ca2+), le magnésium (Mg2+), le fer (Fe2+/Fe3+) le chlore (Cl-) 
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5) L’eau du robinet est-elle vraiment isolante ? 

 

 
6) Existe-t-il un risque de se faire électrocuter si on se sèche les cheveux dans son bain (le sèche-

cheveux étant branché sur une prise au mur) ? Justifiez 

 

 

Sean Connery est un acteur écossais (et producteur) connu 
pour avoir incarné James Bond de 1962 à 1971 et en 1983. 

  Sur cette photo, Est-ce que Sean Connery porte bien son nom ? est-il en train d’avoir un 
comportement dangereux, de faire une Connery ? Justifiez 

 

Non, l’eau du robinet n’est pas vraiment isolante. Elle contient des sels minéraux. Mais il faut 
une tension plus grande que 4,5V pour le voir sur la lampe. 

Le sèche-cheveux est alimenté par la prise du mur, il a donc une tension de 230V. Pour une 
telle tension, l’eau devient conductrice, il y a donc un risque d’électrocution. Au passage, 
l’électricité est dangereuse pour le corps à partir de 25V et mortelle à partir de 50V. 

On peut dire que oui, Sean fait des « connery ». Entre le téléphone et la radio 
qui peuvent tomber dans l’eau du bain Sean n’est pas vraiment en sécurité. En 
plus Sean semble apprécier le Martini®, or l’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé ! 


